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SOCIETE ALLEMANDE DES SAMARITAINS

Nous avons deja eu, plus d'une fois, l'occasion d'entretenir les
lecteurs du Bulletin de l'oeuvre dite des Samarilains l. Us savent
que ce'tte institution, destinee a vulgariser les connaissances pra-
tiques necessaires pour donner les premiers secours aux victimes
d'accidenls, est nee en Angleterre sous le nom de : St-John Ambu-
lance Association, et que, grace a l'initiative et au zele infatiga-
ble de M. le Dr Esmarch, elle a pris une grande extension en
Allemagne. Les progres ont ete rapides, et aujourd'hui des insti-
tutions similaires ou analogues se developpent dans plusieurs etats
de l'Europe, surtout dans le nord, aux Etats-Uniset dans la Repu-
blique Argentine.

Dans un rapport lu par M. le Dr Appia a la Conference interna-
tionale de Geneve, en 18842, M. le Dr Esmarch a expose le but
que se propose l'institution des Samaritains, et developpe le plan
de l'enseignement qui fut donne par lui a Kiel, aux premieres
ecoles de Samaritains; le rapport du Dr Esmarch fait ressortir, en
lerminant, les services que pourront rendre, en cas de guerre, des
secoureurs volontaires formes par ces ecoles.

C'est a Kiel, et a l'instigation du Dr Esmarch, qu'a ete fondle la
Sociele allemande des Samaritains, dont le but est d'inslituer partout,
en Allemagne, des ecoles de Samaritains, et de leur fournir le mate-
riel necessaire a l'enseignement. Le champ d'activite de cette Societe
embrasse aujourd'hui une grande partie de l'empire ; ses moyens
d'action sont, soit la formation de societes dans les differents centres
de l'empire, soil la creation et l'entretien d'ecoles de Samaritains.

La Societe est entree dans la quatrieme annee de son existence,
et le dernier rapport de son Comite, sur l'annee J 8843, constate le
succes toujours croissant qui couronne ses efforts ; ses principes
sont admis d'une maniere de plus en plus generale et rencontrent
tous les jours moins d'objections. Les rares mais inevitables insuc-
ces qui peuvent avoir ete" causes par des conditions defavorables,
des obstacles imprevus, ou par l'opposition de quelques corps m6-

1 T. XIII, p. 90; XIV, p. 32 et 175; XV, p. 175; et oi-dessus p. 65.
2 Compte rendu de la Conference de Geneve, p. 400.
8 Voy. aux Ouvrages rcgus.
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dicaux qui se croyaient menaces dans leurs inte>ets, disparaissent
devant les resultats obtenus.

II faut, en premier lieu, insister sur le fait que la Soci6t6 cherche,
avant tout, a atteindre son but (populariser parmi les laiques la
connaissance des premiers soins a donner en cas d'accident), au
moyen de l'apprentissage des Samaritains ; mais que, lorsque cet
apprentissage se developpe et reussit, peu lui importe que Ton
cherche a atteindre le but propose dans le cadre d'une sociele
de Samaritains, ou dans celui de quelque autre association ou insti-
tution, ou dans un cercle prive, bien que, malgre tout, il faille con-
siderer la formation de societfe comme le moyen le plus efflcace
pour organiser etstimulerrenseignement.il faut, en tous cas, bien
etablir que l'instruction ne sera donn6e aux Samaritains que par
des personnes compelentes, c'est-a-dire par des medecins, ou au
moins par des personnes dont les aptitudes seront officiellement
garanties. Gette condition a. ete maintenue par la Societe, non
seulement afin d'ecarter des objections fondees de la part des me-
cins, mais aussi parce qu'elle va sans dire; aussi, le materiel de la
Societe, destine a l'enseignement pratique, n'a-t-il ete" confie" qu'a
des medecins.

Ce qui prouve que les resultats obtenus reposent sur une base
same et solide, ce sont d'abord les faits qui parlent d'eux-memes,
puis ce sont aussi les temoignages d'approbation et d'encouragement
emanant de toutes les classes de la societe, et, pour n'en citer
qu'un, c'est la vive satisfaction que S. M. l'imperatrice a bien
voulu temoigner au Comite, pour l'activite et le developpement si
heureux de la Societe des Samaritains.

II existe actuellement, dans toute l'etendue de l'empire alle-
mand, 14 associations qui prennent elles-memes la qualification
de Societes Samaritaines ; en outre, il a ete cree, dans 41 localites,
des ecoles de Samaritains, destinees, soit au public en general, soit
a certaines professions, corporations, etablissements d'6ducation
ou institutions, et reparties suivant les besoins locaux et la nature
du personnel a instruire. L'organisation de ces ecoles varie, mais,
en general, elles poursuivent le meme but et suivent les memes
principes que la Societe dont nous nous occupons. Ainsi, en Ba-
viere et en Wurtemberg, les colonnes sanitaires sont soumises aux
reglements imposes par le gouvernement, parce que leur activite
est destinee a se deployer aussi en cas de guerre. D'autres
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doivent leur existence aux Socie"t6s de la Croix-Rouge et leur
empruntent leur organisation. Mais, toutes ont pour but de
former des secoureurs exerces, et sont, soit directement, soit indi-
rectement, des derives de la Societe allemande des Samaritains, qui
leur a donne l'impulsion et leur trace la voie a suivre. C'est ainsi
que les efforts du Cotnite central de la Societe prussienne de la
Croix-Rouge, pour former des colonnes sanitaires au sein des So-
cietes militaires, tendent, au fond, au meme but que ceux de la
Societe Samaritaine.

Des explications interessantes sur les moyens d'action de l'oeuvre,
et sur les resultats obtenus, ont et6 donnees par M. le Dr Esmarch,
dans sa dissertation lue a la Conference de Geneve. Nous n'avons
a y revenir ici que pour ajouter, d'apres le rapport du Comite,
quelques traits a ce tableau.

Trois medecins ont ete envoyes dans les stations de la Societe alle-
mande de secours aux naufrages, pour instruire les sauveteurs, les
pilotes, les pecheurs, les douaniers, les maitres d'ecole et autres
habitants des cotes de la Baltique et de la mer du Nord. Le Dr Fil-
ter a parcouru les stations de l'ile de Rilgen, ou son enseignement
a ete suivi par environ 115 personnes. Les docteurs Kastner et
Magnussen ont entrepris les stations de la cote occidentale du
Schleswig-Holstein, ainsi que quelques-unes des iles avoisinantes;
ils ont eu environ 450 auditeurs apparlenant a toutes les classes de
la population. Le succes de cette mission a 6te complet, partout
l'enseignement a rencontre un interet soutenu et intelligent; aussi
la Societe compte bien poursuivre cette entreprise.

Un rapport officiel constate que l'iustruction donne'e aux gen-
darmes de la 9rnc brigade a produit des resultats tres satisfaisants,
et que, dans -16 cas graves, ils ont eu l'occasion d'appliquer les
connaissances qu'ils avaient acquises; la maniere intelligente et
entendue dont les secours onl ete donnes par eux a ecarte les suites
dangereuses que des blessures auraient pu avoir.

L'enseignement donne, d§ja depuis l'anne'e prec6dente, sur
l'ordre du miuistre des postes, aux employes postaux des chemins
de fer, a continue cette annee. Sur la demande du ininistere, 615
petites pharmacies, modele samaritain, ont ete fournies par la
Society et placees dans les wagons postaux. Les employes ont ete
instruits sur l'emploi a faire du contenudeces pharmacies, en vue
de chaque cas qui peut se presenter.
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La Society des Samaritains enregistre avec une vive satisfaction
la confirmation qu'ont obtenu son but et ses efforts de la part de
Tin tendance de l'armee. En effet, le ministere prussien de la guerre
a, dans nne recente circulaire, recommande a tous les geneYaux
commandants de corps d'armee de faire donner a la troupe des
cours sur les premiers secours en cas d'accident. Le plan de cet
enseignement, trace par la circulaire ministerielle, comprend :

a) Les lesions me'caniques (avec blessures, e'panchements san-
guins, fractures) et les secours les plus elementaires a donner en
pareil cas.

b) Les accidents causes par les gaz nuisibles, par l'eau, les eboule-
ments, les insolations, etc., et les premiers soins a donner.

c) Le transport des malades par les moyens improvises les plus
simples.

d) Des notions indispensables sur l'anatomie du corps hurnain.
La base de l'enseignement sera les chapitres correspondants de

« l'lnstruction des brancardiers » et du « Guide de l'assistant de
lazaret, » et, pour ce qui concerne les premiers soins a donner en
cas de blessure, l'enseignement tiendra compte exclusivement des
conditions exigees par l'application des pansements antiseptiques '.

Enfin, cette circulaire insiste pour que le materiel de pansement,
qui sera remis a la troupe, soit maintenu dans un etat de scrupu-
leuse proprete ; elle recommande d'employerde petites Irousses, ren-
fermees dans une enveloppe impermeable et con tenant deux com-
presses sublimees, de 20 a 40 centimetres, une bande antiseptique
Cambric, de 3 metres de long, et une 6pingle de surele. Ces trousses
seront fournies par les lazarets et remises aux troupes pendant les
exercices.

Des dispositions analogues ont ete prises par les ministres de
la guerre en Saxe et en Baviere, oii des cours out 6te donnes a
tous les corps d'armee dans le sens indique plus haut. Dans plu-
sieurs corps de troupes on a employe les tableaux et les manuels
de la Societe des Samaritains. Ces mesures ne prouvent-elles pas
avec evidence que l'idee de cette societe est juste et qu'elle a
atteint son but? Cette supposition trouve une nouvelle confirma-
tion dans le fait que le gouvernemeiit prussien forme le projet

1 Voy. Conference internationale de Geneve. Compte rendu, p. 412.
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d'introduire, dans les ecoles de navigation, des cours sur le traite-
ment a donner aux malades et aux victimes d'accidents ; il est pro-
bable que c'est encore le materiel de la Societe des Samaritains qui
sera employe. Pour les marins, en dehors des ecoles de navigation,
la Societe nautique de Kiel a institue un enseignement special.

Le rapport de la Societe nous fait parcourir le champ de ses tra-
vaux en Allemagne, nous dormant de nombreux details et des
notices statistiques sur la formation, la constitution et l'activile
des 14 associations et des 41 ecoles de Samaritains existantactuelle-
ment dans l'empire. Nous remarquons que plusieurs villes impor-
tantes manquent encore a l'enumeration, ou n'accusent pas des re-
sultats tres precis; tandis que de nombreuses localites de moindre
importance sont acquises aux principes de l'ceuvre et en appre-
cient les bienfaits.

Pour donner quelque idee des resultats obtenus, nous extrairons
du rapport ce qui concerne Berlin, oiiil existe une Societe Samari-
taine qui compte 228 membres, sous la presidence du general de
cavalerie von Rauch. Pendant l'annee 1884, l'enseignement a ete
reparti en 24 cours, comprenant en moyenne chacun 20 auditeurs-
Ces cours ont e"te suivis par les employes des postes, les employes
du chemin de fer de Stettin, les pompiers, les employes de la Stadt-
bahn et Ringbahn, les membres de l'Union chretienne des jeunes
gens, de l'association Christophoros, de la Societe des jeunes com-
mercants, les messieurs et les dames de la societe et les baigneurs
des bains de Johannis Thai. L'enseignement a ete donne par MM.
les docteurs Filter, Bogehold, Dengel et Esmarch. On cite deja de
nombreux cas dans lesquels les soins donnes par des Samaritains
ont eu les meilleurs resultats.

Dans certaines localites, des cours sont donnes sans qu'il y existe
de societes; l'enseignement s'adresse soit a Tensemble de la popu-
lation, soit a certaines corporations, corps de metiers ou professions.
C'est ainsi qne, suivant les cas, des Ecoles de Samaritains sont
ouvertes pour les agents de police, les pompiers, les ouvriers de
fabrique, les societes militaires, les societes de gymnastique, les
mineurs, les employes de chemins de fer, etc., et a Leipzig pour le
Bicycle-Club.

II ressort de l'ensemble.des faits cites par le rapport, que les
efforts de la Societe allemande des Samaritains ont abouti a former,
dans une notable partie de l'empire, une armee de secoureurs
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6claires et instruits, prets a donner les premiers soins aux victimes
des accidents de toute espece, et dont les connaissances et le de-
vouemeut seront precieux lorsqu'ils seront appeles a les porter sur
les champs de bataille.

La Societe allemande des Samaritains, aujourd'hui en si bonne
voie de developpement, s'est souvenue que c'est de l'etranger,
d'Angleterre, que lui sont venus l'idee et lesprincipes de l'oeuvre;
et, a son tour, elle a voulu repandre cette bonne semence dans d'autres
pays. G'est surtout dans les pays scandinaves que cette influence
a produit, en pen de temps, des r§sullats tres satisfaisants et
encourageants.

Le rapport que nous r6sumons complete le tableau de l'oeuvre,
en donnant un aperou de l'6tat actuel des institutions samari-
taines et des institutions analogues dans les paysautres que l'AIle-
magne.

Nous remarquons que, depuis deja douze ans,il existe en Belgique
une association d'environ 3,000 membres, poursuivant un but pa-
reil a celui des Samaritains. L'Autriche, les Pays-Bas, la Russie
et la Suisseont, soit des societes, soit des ecoles ou des cours, dans
lesquels les precedes d'enseignement, les modeles et les principes
des Samaritains allemands sont applique's.

Pour le Danemark, le rapport de M. le general Thomsen a la
Conference de Geneve de 1884 ', citait le fait que le Comite
danois de la Croix-Rouge avait 6tabli deux cours de Samaritains,
pour les personnes exercant des metiers dans lesquels les accidents
sont frequents.

La Norwege a une Societe de Samaritains qui suit les mernes
principes que la Societe allemande. En Suede, la Societe de la
Croix-Rouge a conside>e l'oeuvre des Samaritains comme ren-
trant dans son champ d'action et en a pris la direction ; il s'est
forme, sous ses auspices, une Societe samaritaine suedoise.
M. Edholm, medecin en chef de l'armee, est a la t£te de l'oeuvre,
a laquelle son activity et son <§nergie ont procure une extension
tres considerable. Le rapport de la Societe suedoise de la Croix-
Rouge pour 1884, insere dans le Bulletin du mois d'avril de cette
anne'e 2, nous a mis au courant, d'une maniere tres etendue, de ce
qui concerne cette nouvelle societe.

1 Conference de Geneve. Gompte rendu p. 301.
• Voy. ci-dessus p. 87.
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Une conference faite par M. le D'Torella, medecin de marine,

a Venise, a montrS que l'ltalie s'interesse a la question. De France
et d'Espagne, le Comite allemand a recu des demandes de rensei-
gnements et des temoignages d'interet, qui font esperer que l'ceuvre
des Samaritains poussera aussi des racines dans ces pays. Les Etats-
Unis ont, depuis 1882, une societe dont le siege est a New-York
(Society for Instruction in the first aid to the injured), et qui pour-
suit le meme but que les Samaritains, en y joignant un enseigne-
ment sur les soins a donuer aux malades et sur l'hygiene.

II est interessant de constater que M. le Dr Coni, delegue du
gouvernement de la Republique Argentine a la derniere conference
de Geneve, fut si vivement frappe par l'expose du Dr Esmarch sur
les Ecoles de Samaritains, que, de retour dans sa patrie, il s'em-
pressa d'y fonder une ecole semblable, qui est placee sous la
direction de la Society de la Croix-Rouge argentine. Les lecteurs
du Bulletin n'ont pas oubli6 le rapport pr6sente par M. Coni sur la
formation de cette nouvelle societe', et ils ont tous applaudi aux
paroles chaleurenses par lesquelles celui-ci temoigne sa reconnais-
sance au Dr Esmarch, le vulgarisateur de Poeuvre des Samaritains
sur le continent.

Pour terminer, le comite de la Societe allemande donne un
aperc.ii de la situation financiere de 1'association, qui etait en pos-
session, au I " janvier 1885, d'un actif net de 7026 marks 81 pf.,
non oompris le materiel d'enseignement, ni les approvisionnements.

EFFETS DES BALLES DE FUSILS MODERNES

Le Kriegerheil, dans son numero du mois d'aout dernier, signale
un ouvrage du Dr von Beck2, medecin en chef du 14mc corps d'ar-
mee, qui 6tudie les effets produits sur le corps humain et sur celui
des animaux par les projectiles employes pour les fusils. Depuis la
guerre de 1870-71 on s'est souvent preoccupe de cette question ;

1 Voy. ci-dessus p. 65
2 D' B. von Beck, Generalarzt des 11. Armee-Corps. Ueber die Wirkung

moderner Gewehrprojectile, insbesondere der Lorenz'schen versohmolzenen
Panzer-Geschosse auf den thierischen Korper. Leipzig, 1885 (F.-C.-W.Vogel).


